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Nous connaissons beaucoup de choses sur notre abeille qui est, avec 
la fourmi et le termite, l’insecte social qui pose au biologiste les 
problèmes les plus étonnants. Le comportement de l'abeille est en 
effet complexe, souvent éloigné des raisonnements humains, 
notamment parce que certains de ses sens nous sont étrangers. 
L'auteur fait ici un tour complet des caractéristiques des abeilles : 
biologie générale dont les hormones externes et les phéromones, 
sociobiologie et théorie du superorganisme entre autres.  
Rémy Chauvin, professeur émérite à la Sorbonne, est l'auteur de plus 
de quarante ouvrages concernant en grande partie la vie des 
animaux, dont La Biologie de l'esprit, Le Monde des fourmis et Le 
Monde des oiseaux. 
Ce livre est disponible en prêt gratuit à la bibliothèque de votre 
syndicat. Vous pouvez consulter la liste des livres disponibles sur le site 
web dans la rubrique "l’Abeille Dauphinoise"puis "Bibliothèque". 
 
 
 
Vous pouvez consulter la liste des livres disponibles 
sur le site dans la rubrique "l’Abeille Dauphinoise 
 
 
 
 
 

Édito 

 

La saison apicole 2021 se termine. 
C’est une année à vite oublier. Nos 
colonies d’abeilles sont toutefois 
résilientes et elles se sont dans 
l’ensemble bien redressées pour 
passer l’hiver.       Toutefois 
l’accompagnement de l’apiculteur aura 
été plus qu’essentiel pour la survie des 
colonies face aux conditions 
climatiques catastrophiques de ce 
printemps et les famines qui en ont 
découlé. Un suivi attentif de 
l’apiculteur, le nourrissement et la 
lutte contre le varroa auront été 
essentiels pour la survie et le maintien 
d’une bonne dynamique de nos 
colonies.         Heureusement les années 
se suivent mais ne se ressemblent pas ; 
gageons que la saison apicole qui 
démarre soit sereine pour nos abeilles 
et prometteuse pour les apiculteurs. 
Alors pour bien préparer celle-ci, 
profitons de la trêve hivernale pour 
se former (c’est indispensable), se 
documenter, s’inscrire aux formations 
et rencontrer les bénévoles de l’Abeille 
Dauphinoise. La lutte contre le 
varroa est primordiale pour la survie 
des colonies, alors,  intégrer dans votre 
pratique de lutte le dégouttement 
hivernal d’acide oxalique. Cela 
permettra de préparer vos colonies 
pour une sortie d’hivernage avec peu 
de varroa au printemps. Pour celles et 
ceux qui ne l’ont jamais pratiqué : des 
formations sont proposées ICI dans ce 
flash. 
 

 

Le livre du mois : L'Énigme des abeilles de Rémy Chauvin 

Le coin du débutant 

Après une année difficile : pertes de colonies inhabituelles au 
printemps, une récolte en générale très faible ; il va falloir prendre 
soin de nos abeilles pour bien les préparer à passer l’hiver. 
La météo continue à ne pas nous épargner et le manque d’eau, 
élément essentiel pour compléter le butinage, est important. Il est 
donc vital de placer des abreuvoirs sur vos ruchers et de les remplir 
aussi souvent que nécessaire. 
Après la récolte vous avez fait lécher les cadres des hausses, il faut 
ensuite les ranger à l’extérieur de préférence, à l’abri de la pluie, 
solution la plus efficace pour éviter la fausse teigne. Il convient 
auparavant  de les traiter au soufre pour éradiquer toute trace de 
prédateurs et de les empiler avec un filtre dessous et dessus : les toiles 
de filtrage feront l’affaire, pour fermer l’entrée à tous les insectes 
susceptibles de polluer la cire. 
Lors de la visite d’automne, repérez par leur activité, les colonies qui 
semblent un peu faibles et pour lesquelles il faudra réfléchir à la 
meilleure option pour passer l’hiver : resserrage des cadres ou 
regroupement avec une autre colonie. Les journées sont encore assez 
chaudes pour ouvrir et estimer la quantité des provisions. Observez 
s’il faut reprendre le nourrissement pour compléter les provisions. 
N’oubliez pas de déplacer vos lanières au bout de 6 semaines et 

surtout de les enlever au bout de 12 semaines pour éviter 
l’accoutumance. 
 

Zone de Champ Fila 
22, place Bernard Palissy - 38320 POISAT 

Téléphone : 04.76.25.07.09 
E-Mail : abeille.dauphinoise@gmail.com 

Site : www.abeille-dauphinoise.fr 
 

Les bénévoles de l'Abeille Dauphinoise 
- Syndicat d'apiculture de l'Isère - et de la S.C.API.A.D  

vous accueillent toute l'année 
les mercredis de 14h à 19h et les samedis de 9h à 12h 

 

Rappel : Déclaration de vos ruches 
entre le 1er septembre et le 31 

décembre 
Pour le faire : rdv sur notre site dans la 

rubrique "Guide". 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Sortie Ciné : "être avec les abeilles" 

Pendant 4 ans, les réalisateurs, Perrine et Yan, ont 
brossé les portraits et recueilli les témoignages de 
plus de 30 pionniers de l'apiculture naturelle. Un film 
tourné du côté des abeilles...qui transformera notre 
regard du monde vivant. 
Rdv au cinéma Le Club et toutes les infos sur : 
www.jupiter-film.com 
 

Concours des miels et Analyse  pollinique         
17 octobre : date limite de dépot du miel 

 

AGENDA DES FORMATIONS 

Rappel : Penser à apporter 2 pots de 250g pour le 
Concours et 1 pot suffit pour la seule analyse 
pollinique. (Toutes les infos sur le site). Venir à Poisat 
sans oublier votre chéquier et la copie de votre 
déclaration de rucher (faite depuis le 1er sept 2021). 
 
 

Rucher école de la Section Bourgoin Jallieu 

 

________________________________________________________________________ 
Si vous souhaitez qu’une information soit connue, faites-nous la parvenir avant le 15 du mois pour parution le mois suivant. 

- Le comité de rédaction est constitué des membres du Bureau de l’Abeille Dauphinoise - 

 

Installation du rucher école de la Section               
St Marcellin 

 

VARENNE Agricole                                                        
- Eau - Changement Climatique - 

 Lancé le 28 mai, le Varenne agricole de l'eau et de 
l'adaptation au changement climatique (en lien avec le 
Ministère de l'Agriculture) répond au souhait des 
pouvoirs publiques qu'une réflexion collective soit 
conduite pour identifier les réponses que notre 
agriculture doit apporter au défi du changement 
climatique. A ce jour, la filière apicole est interpelée. 
Cette demande se présente sous forme de 5 questions 
: 1- Quels impacts majeurs, liés au changement 
climatique, anticipez-vous pour votre filière 
(production apicole et conditionnement-
transformation). 2- Quels sont les leviers (en amont et 
en aval) que vous pensez mobiliser pour y faire face ? 
3- Quels sont les besoins pour accompagner cette 
transition ? 4- Quels risques, menaces, points 
d'attention sont à signaler ainsi que les opportunités ? 
5- Quelles orientations envisagez vous ? 
Le Syndicat National d'Apiculture (SNA), notre 
fédération, fera une réponse. 
 

• Le miel et l'apiculture en France : 1 000 000 de ruches en production* ; 20,3 kilogrammes de miel sont produits 
par ruche par an* ; 21 179 tonnes de miel sont récoltées par an* ; 45 000 tonnes de miel sont consommées par an (670 
grammes par habitant) ; 45% des producteurs vendent leur miel en circuit court** ; En 2019, 14% des apiculteurs 
bénéficient d'une certification en agriculture biologique** ; 69% de la gelée royale produite en France est certifiée en 
agriculture biologique** ; 2 miels ont une AOC / AOP : miel de Corse, miel de sapin des Vosges ; 3 miels ont une IGP : miel 
d'Alsace, miel de Provence, miel des Cévennes. 

• * En 2020. Source : Agreste - Statistique agricole annuelle (SAA) ; ** En 2019. Source : FranceAgrimer 

 

Retrouvez toutes les informations et la fiche 
d’inscription sur le site web dans la rubrique 
"Formations " "Complémentaires", sinon envoyer 
chèque et nom, prénom, mail + intitulé de la 
formation pour vous inscrire. Attention : nombre limité 

- Produire de la propolis de qualité : 9 oct de 9h-
16h. Coût : 15€. 
- La préparation à l'hivernage : 16 oct  de 9h-12h. 
Coût : 10€. 
- Lutte varroa et traitement hivernal à l'acide 
oxalique : 4 groupes à Poisat. Coût : 10€. 
Groupe A : 17 nov de 15h30 à 18h ; Groupe B : 24 
nov de 15h30 à 18h ; Groupe C : 27 nov de 9h-11h 
mais en visio ; Groupe D : 4 déc de 9h-11h30.  
et 1 groupe à Voiron : 20 nov à 14h30. Inscription 
auprès d'Yves au 0667848560. Coût : 10€. 
- Comment confectionner un baume, un bee-
wrap et sa teinture de propolis : 20 nov de 9h30-
12h. Coût : 10€. 
- Goût du miel ou l'appréciation organoleptique 
des miels : 27 nov et 11 déc de 9h-16h. Coût : 50€. 
 
 

Petite annonce : terrain disponible de 2000m2, à Morêtel-de-Mailles, pour implantation de ruches,                                    
Renseignements à l'AD auprès de Jean Yves. 


